Alep le 25 novembre 2016
Mon frère Bruno, les paroissiens du Doyenné de Sablé, les Membres de la Fraternité
Chrétienne Sarthe Orient et tous ceux qui aident les chrétiens d'Orient,
« La Vierge aujourd’hui met au monde l’éternel, une naissance miraculeuse et surnaturelle, réjouis-toi, ô
cosmos ! La terre a offert une grotte à l’Inaccessible, Les Anges et les bergers le louent et les mages avec l’étoile
s’avancent, Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. » Rite Melkite Catholique.
Par cette prière les premiers chrétiens d'Orient se sont préparés à accueillir le Roi des Rois.
Les mages ont offert l’or pur parce qu’il est Roi des siècles, l’encens, parce qu’il est Dieu de
tous et la myrrhe annonçant son calvaire.
Alep vit aujourd’hui des moments très dramatiques, Tous les jours les obus, les bombes et les missiles tombent
dans nos quartiers faisant des victimes innocentes, des enfants, des femmes et des hommes qui aimaient la vie. Sans
oublier les armes chimiques, du chlore et gaz du sarin, qui tombent depuis un mois. Nos paroissiens rêvent de vivre
l’espérance et la joie de Noël. Mais comment peuvent vivre Noël ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, leurs
parents, ou ceux qui n’ont plus de maison ni de quoi manger? Avec ce grand froid nos familles sont privées
d’électricité, d’eau, de carburant et des médicaments...sans oublier la cherté des prix.
Malgré tout nous croyons qu’après les ténèbres la Lumière et l’espérance viendront avec Noël. On vous prie de bien
prier pour nous à la nuit de Noël et grand merci d’avance ; vous avez été et vous restez pour nous les bergers de la
grotte par vos dons, les anges par vos prières et les mages par vos cadeaux…
Que la Lumière de la grotte soit la vôtre et que le petit enfant de la grotte bénisse vos églises, votre pays, vos
familles, vos enfants, et donne la Paix, la charité et l’espérance au monde.
« Christ est né, glorifiez le, Christ est venu, accueillez le »
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2017
Ton frère Père Michel
Curé de Notre Dame du Bonheur à ALEP.

Aidons les paroissiens de Notre Dame du Bonheur à Alep à l’approche de NOEL :
Avec la Fraternité Sarthe-Orient :

En faisant un don : Tous les dons en chèque,
Sarthe-Orient Jumelage Notre-Dame du Bonheur »

doivent être libellés à l'Ordre de la « Fraternité Chrétienne

Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%
Il est possible de faire un don en espèces aussi.
Vous pouvez remettre votre don sous enveloppe au presbytère de Sablé (11 rue Saint Nicolas – 72300 SABLE) ou
dans les corbeilles de quête, ou l’envoyer directement :
Fraternité Chrétienne Sarthe Orient –
3, Place du Cardinal GRENTE – 72000 LE MANS
Pour suivre tout ce qui concerne notre jumelage : www.doyennesable.fr/page33.html

Pendant le temps de l’Avent : les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre : la messe est célébrée à l’intention des
paroissiens de Notre Dame du Bonheur, à 18h15 en l’église de Gastines. Le vendredi 2, la quête sera reversée
intégralement à Notre Dame du Bonheur.
Vous pouvez acheter des cartes de vœux (1 euro la carte). Carte avec l’icône de la Vierge Allaitante d’Alep
Vous pouvez estimer le poids du panier garni (1 euro) : jeu organisé par les jeunes de l’Aumônerie de Sablé et de Ste
Anne.
Tous les dons sont importants. Tout est reversé au Père Michel qui aide ainsi environ 300 familles
(1 famille : les parents et 5 ou 6 enfants). Aidons nos frères et sœurs d’Alep à fêter NOEL !

Père Bruno Mézière, Curé de Sablé, Parcé, Noyen et Solesmes

